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VIVRE ET PRESERVER LA MER AVEC BEUCHAT 
 
 
Notre passion, notre marque, nos produits sont intimement liés à la mer, univers merveilleux mais 
fragile. 
La mer est non seulement le terrain où notre passion prend vie, mais elle joue aussi un rôle 
fondamental dans l’équilibre de nos éco-systèmes, l’engagement éco-responsable pour la préserver 
et la protéger s’impose donc comme une évidence pour Beuchat. 
 
 
De SAUVONS LA MER… 
 
Dès les années 80 avec l’appel « Sauvons la mer » Beuchat a été une des premières marques du 
secteur à se préoccuper de la préservation du milieu marin. 

 
 
 
 
… à VIVRE ET PRESERVER LA MER 
 
Aujourd’hui, Beuchat ancre encore plus cet engagement s’ancre dans son ADN en l’inscrivant dans sa 
mission de marque : Vivre et préserver la mer (To enjoy and protect the sea).  
Beuchat réaffirme ainsi à la fois son identité de marque conviviale et passionnée par tout ce qui 
touche à la mer ainsi que son engagement dans la préservation du milieu marin. 

 
Cet engagement se traduit par : 

- Des actions internes de recyclage des plastiques, des papiers, des résidus de production… 
- La mise en œuvre d’une réduction des emballages plastiques non réutilisables avec l’objectif 

de ne plus en avoir en 2021. 
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Nous développons des emballages réutilisables et des emballages en matériaux écologiques 
afin de ne plus utiliser d’emballages en plastique non réutilisables. 

- notre engagement au sein de Mission 2020, un projet communautaire de plongée en faveur 
des océans. 

 
- Le soutien à l’association Septentrion Environnement qui s’efforce de contribuer à la 

protection du milieu marin en étant l’interface entre les acteurs et pratiquants de la mer, et 
en œuvrant en faveur de la connaissance et de la gestion du milieu. 
 

- Mais aussi le soutien aux documentaires : 
o The Explorers qui dresse un inventaire inédit de la Terre pour archiver et transmettre 

la diversité d’un espace naturel dont la force principale repose sur l’émotion que 
génère sa beauté. L’idée directrice de The Explorers est qu’il faut « Mieux connaître 
pour mieux protéger » 

o L’aventure continue avec Céline Cousteau, une série documentaire dont le premier 
numéro a été diffusée sur France 3 dans laquelle Céline Cousteau reprend le 
flambeau de son grand père et fait sienne sa devise «°Nous protégeons mieux ce que 
nous avons appris à aimer » en nous emmenant en Patagonie dans le royaume des 
baleines.  

 
Aujourd’hui plus que jamais Beuchat s’engage à Vivre et préserver la mer 
 
 
 
 
 
 
Beuchat 
Contacts Médias : 
Frédéric Germain fgermain@beuchat.fr  
Cyrille Torres ctorres@beuchat.fr 
 
Web et médias sociaux 
www.beuchat-diving.com 
Facebook https://www.facebook.com/BeuchatDivingFR/ 
Instagram : @beuchat_diving 
 


